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Chronique des archives du grand Ouest

BRETAGNE
Archives départementales des Côtes-d’Armor
Fiche signalétique
Archives départementales des Côtes-d’Armor
7 rue Françoi-Merlet – 22000 SAINT-BRIEUC
Téléphone : 02.96.78.78.77 – Télécopie : 02.96.78.67.29
Heures d’ouverture : lundi – vendredi 8 h 30 – 17 h 30 (sans fermeture annuelle)
Capacité de la salle de lecture : 44 places assises,
29 appareils de lecture de microfilm
(21 lecteurs simples, 8 lecteurs-reproducteurs)
Il n’existe pas de Guide général (publié) des Archives départementales
des Côtes-d’Armor

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Archives administratives et judiciaires
Préfecture, direction des actions interministérielles, bureau de l’action
économique : dossiers d’aide aux entreprises (1966-2000) ; direction de la
réglementation générale, bureau de la réglementation : dossiers relatifs au
déroulement d’épreuves sportives (1986-1996). – Sous-préfecture de Dinan :
comptes administratifs des communes de l’arrondissement (1993-1994),
dossiers de suspension de permis de conduire (1989).
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, service
social de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence : dossiers de pupilles
(1962-1993) ; commission départementale de l’éducation spéciale : dossiers
d’enfants nés entre 1973 et 1975 ; secrétariat des commissions locales d’insertion : dossiers individuels (1989-1997) ; service du RMI : dossiers d’allocataires du RMI (1988-1997).
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Direction départementale de l’équipement, service urbanisme-habitat :
dossiers techniques relatifs aux zones opérationnelles, zones d’aménagement concerté (1964-1991) ; service grands travaux : classement et déclassement de la voirie départementale (1957-1966).
Direction départementale de la sécurité publique, circonscription de
Saint-Brieuc : répression des délits, enregistrement des plaintes, accidents
de la circulation, inscription des nouveaux étrangers, organisation des
voyages officiels à Saint-Brieuc, rapports d’activité, gestion du personnel,
statistiques (1978-1995).
Direction départementale des services fiscaux : déclarations annuelles
de revenus 1990 des personnes physiques (12 communes sélectionnées
selon l’échantillon géographique permanent défini par l’INSEE).
Conseil général, direction de l’agriculture et de l’environnement, service équipements publics : dossiers relatifs aux opérations d’alimentation
en eau potable (1990-1998) et d’assainissement (1982-1998) menées par les
communes et les syndicats de communes et subventionnées par le Conseil
général.- Comité départemental du tourisme : dossiers d’opérations d’aménagement et de promotion touristiques, fonctionnement du comité et
gestion de la politique touristique du département (1966-1999).
Tribunal de grande instance de Dinan : registres d’état civil (1870-1900).
– Tribunal d’instance de Loudéac : minutes des jugements correctionnels
(1941-1954), minutes des jugements civils (1938-1953). – Tribunal de grande
instance de Saint-Brieuc : minutes de jugements correctionnels, dossiers
de procédure pénale, dossiers correctionnels (1961-1966), minutes des jugements civils (1941-1968), dossiers d’affaires civiles (1941-1986). – Conseil
des prud’hommes de Saint-Brieuc : minutes et répertoires des jugements
(1936-1969), dossiers de procédures (1941-1989), fonctionnement du
conseil.
Archives notariales
3 E 76 : minutes et répertoires de l’étude de Maître Perrier, ancien
notaire à Guingamp (1720-1901).
Archives conservées dans les mairies (XIXe-XXe siècles)
Classement et inventaire d’archives communales et intercommunales
par l’unité « Archives-Assistance » du Centre de gestion des Côtes-d’Armor :
communes de Belle-Isle-en-Terre, Hillion, Loudéac, Plénée-Jugon,
Plumaugat, Saint-Jacut-du-Mené, Saint-Péver, Trédrez-Locquémeau ; district
de Saint-Brieuc, syndicat du Léguer, syndicat du Roscoat-Léguer.
Archives privées
154 J : archives professionnelles de Charles Plessix, avocat à SaintBrieuc (dossiers de clients et archives du bâtonnier, 1930-1980 environ).
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2) Instruments de recherche et publications
Instruments de recherche dactylographiés
Sous-série 3 E, 3 E 74 : minutes et répertoires de l’étude notariale de
Plouguenast (1726-1899). – Sous-série 7 E : registres d’état civil (1870-1880)
versés par le Tribunal de grande instance de Dinan. – Sous-série 3 P : plans
cadastraux anciens de l’arrondissement de Dinan (1re moitié du XIXe siècle).
– Sous-séries 6 R (sapeurs-pompiers, 1815-1942) et 7 R (marine et gardecôtes, an VII-1940). – Sous-série 4 U : justices de paix des cantons de
Plancoët, Plélan-le-Petit et Rostrenen (an XI-1960). – Sous-série 1 E dépôt :
registres paroissiaux et d’état civil déposés par les communes de moins de
2 000 habitants (communes traitées : Morieux à Saint-Bihy, XVIIe-XIXe siècles).
– Sous-séries 1 Fi et 2 Fi (cartes et plans). – Série J, 142 J : fonds de l’architecte Jean Fauny (1925-1973).
Instrument de recherche imprimé
La publication de l’instrument de recherche intitulé Les registres de l’état
civil (1793-1900). Guide du chercheur (343 pages) complète le Guide de
recherche dans les registres paroissiaux (publié en 1998) et consacre l’achèvement du microfilmage de l’ensemble des registres d’état civil antérieurs à 1880 par la Société Généalogique de l’Utah (sous-série 5 Mi EC).
L’atelier de photographie-microfilm du service poursuit le microfilmage des
registres d’état civil pour la période 1880-1900 (sous-série 2 Mi EC).
Publications du service éducatif
– Catalogue de l’exposition consacrée au bicentenaire du corps préfectoral (16 pages).
– Catalogue de l’exposition intitulée « Beauport : une abbaye prémontrée
en Bretagne » (20 pages).
Élaboration de deux sites pédagogiques sur le site Internet du Rectorat
de l’académie de Rennes (adresse : www.ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/
PlanSiteContacts/PlanSitePdeC.htm)
– « Le bicentenaire du corps préfectoral ».
– « Les affiches de la Seconde Guerre mondiale ».
3) Echos et nouvelles
Numérisation des plans cadastraux anciens
Début de l’opération de numérisation des plans cadastraux anciens
(1re partie du XIXe siècle) conservés aux Archives départementales. Dans ce
cadre, la collecte complémentaire des plans des circonscriptions de Lannion
et Loudéac auprès des services du cadastre est programmée pour 2001.
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Expositions organisées par les Archives départementales
En matière d’animation culturelle, les Archives départementales ont élaboré et présenté dans leurs locaux deux expositions :
– « Le bicentenaire du corps préfectoral. »
– « Beauport : une abbaye prémontrée en Bretagne. »
Parallèlement aux expositions qu’elles ont organisées, les Archives
départementales ont apporté leurs contributions (prêts de documents, travaux effectués par l’atelier photographique du service, recherches documentaires) à d’autres manifestations culturelles :
– « Jean Fauny (1895-1973), architecte d’un département » : exposition élaborée par le CAUE des Côtes-d’Armor (Conseil en Architecture Urbanisme
et Environnement) et l’association AMAB (Archives Modernes
d’Architecture de Bretagne), et présentée au musée d’art et d’histoire de
Saint-Brieuc (janvier-février 2000) ; le catalogue de cette exposition peut
être commandé auprès de l’AMAB (qui a son siège aux Archives départementales des Côtes-d’Armor).
– « Les femmes et le travail dans les Côtes-d’Armor au XXe siècle » : exposition organisée dans le cadre de la Journée internationale des femmes par
le Centre d’Information des Droits des Femmes (8 mars).
– « La quinzaine de la culture » organisée par l’Inspection académique à La
Passerelle-scène nationale de Saint-Brieuc (mai).
- « Ar Seiz Breur (1923-1947). La création bretonne entre tradition et modernité » : exposition présentée au musée de Bretagne à Rennes à partir d’octobre 2000.
Les Archives départementales ont par ailleurs continué à prêter certaines de leurs expositions itinérantes (sur panneaux) aux établissements
scolaires et aux mairies qui en ont fait la demande :
– « Le bicentenaire des Archives départementales » (lycée Pavie de
Guingamp).
– « 14-18 : photos de guerre » (collèges d’Erquy et de Saint-Nicolas-du-Pélem,
mairies de Plumaugat et de Redon).
Activité pédagogique
Dans la plupart des cas, l’accueil habituel des classes du primaire et du
secondaire ne s’est pas limité à une simple visite du bâtiment des Archives.
Des séances de travail ont aussi été proposées au public scolaire grâce à
l’exploitation des produits pédagogiques élaborés par le service éducatif.
Les modules les plus utilisés ont été « L’écriture au Moyen Âge », « Les
sceaux : témoins du Moyen Âge », « Les dénombrements de population »,
« Le sport », ainsi que le support pédagogique accompagnant la présentation de l’exposition « Cotes d’archives, Mémoire d’Armor ».
En matière de formation continue des enseignants et en collaboration
avec le rectorat de Rennes, le service éducatif des Archives départemen-
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tales a organisé et accueilli un stage inscrit au Plan Académique de
Formation sur le thème de « Justice et pouvoir » en proposant une exploitation pédagogique des documents d’archives judiciaires (2 jours).

Archives départementales du Finistère
Fiche signalétique
Archives départementales du Finistère
Bâtiment principal : Cité administrative de Ty-Nay –
5 allée Henri-Bourde-de-la-Rogerie – 29000 QUIMPER
Téléphone : 02.98.95.91.91 – Télécopie : 02.98.95.31.69
e-mail : claude.fagnen@cg29.fr
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi de 8 h 30 à 17 heures
Bâtiment annexe : 1 rue des Archives – 29200 BREST
Téléphone : 02.98.03.16.14 – Télécopie : 02.98.47.69.40
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des archives du Finistère, Quimper, 1972, 516 p.

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Au cours de l’exercice 2000, les dépôts d’archives notariales ont été
repris. C’est ainsi que les minutes de Maîtres Buisson, Hervé, Furic,
Clorennec et Lonchamp, notaires à Pleuven, ont été déposées aux archives
du Finistère, ainsi que celles de Maîtres Guillou, Riou, Le Marc’hadour,
Cozannet et Le Lann, notaires à Châteaulin, et de Maître Hervieu, notaire à
Quéméneven.
D’autre part, 41 versements d’archives ont été reçus en 2000, soit
412,50 mètres linéaires versés par les services administratifs suivants :
Centres d’Archives Administratives Militaires (Caserne Bernadotte, à Pau)
pour les registres matricules et d’états de services de la Classe 1927.
– Centre des Impôts de Quimper : fiscalité immobilière (1954-1969) pour
divers bureaux (Quimper, Concarneau, Pont-l’Abbé, etc.), dossiers individuels (1990). – Centre départemental d’assiette des Impôts : taxes professionnelles (1990). – Commissariat de police de Quimper : main-courante
1978-1994, registres d’écrou (1988-1994). – Commissariat de police de
Morlaix : dossiers individuels, registre de services d’ordre (19811990). – Conservation des hypothèques de Morlaix : publications de 1942 à
1950. – Direction Départementale de l’Equipement : permis de construire
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(1980-1984), tournées d’inspection du service hydrologique. – Direction du
Développement Economique et International : dossiers de subventions (19841993). – Direction des Routes du Conseil Général : dossiers techniques de
diverses voies (1960-1987), actes de ventes (1991-1997). – Inspection du
Travail, de l’Emploi et de la Politique Agricoles : contrats et déclarations
d’apprentissage (1969-1990). – Préfecture, bureau des élections : listes électorales 1994, élections municipales de 1983, présidentielles de 1988, législatives et cantonales de 1988, municipales de 1989, élections professionnelles. – Secrétariat du Conseil Général : chronos des actes du Département
(1994). – Sous-préfecture de Châteaulin : dossiers d’explosifs et de détonateurs (1985-1999), dossiers d’installations classées (1993-1998), suspensions de permis de conduire (1989). – Tribunal d’Instance de Châteaulin :
jugements civils (1959-1966), jugements déclaratifs de décès (18451940). – Tribunal d’Instance de Morlaix : minutes civiles (1962-1969). – ribunal d’Instance de Quimper : minutes civiles (1969) et dossiers de tutelles
(1989). – Tribunal de Grande Instance de Brest : registres d’état civil (18931898), minutes correctionnelles (1931-1939 et 1940-1969), assistance judiciaire (1946-1972), dossiers correctionnels (1946, 1956, 1966 et
1969). – Tribunal de Grande Instance de Morlaix : rapports d’expertises
(1956-1973), dossiers civils (1994), référés (1994).
Archives privées
Important dépôt du photographe Pierre Priol, qui a beaucoup travaillé
sur Quimper et sa région. Autre dépôt d’un photographe de passage dans
le Finistère, Fiorella Giovanni. D’autre part, récupération des archives de
l’«Association Abbaye de Daoulas».
2) Instruments de recherche et publications
Dactylographiés :
– Répertoire provisoire des séries R, T et Y.
Saisis sur base de données informatique :
– fonds 8 J, 9 J, 10 J, 11 J, 12 J, 13 J, 14 J, 15 J, 16 J, 17 J, 18 J, 19 J, 20 J, 21 J,
22 J, 23 J, 24 J, 25 J, 26 J et 27 J.
– Sous-série 1 T (dossiers d’instituteurs et d’institutrices).
– Fonds 1265 W : Direction des Renseignements généraux.
3) Échos et nouvelles
Informatisation des Archives départementales : le système retenu,
installé en juin 1999, a désormais atteint sa vitesse de croisière et ses pleines capacités. Il s’agit du progiciel de gestion archivistique Arkhéia, commercialisé par la Société Anaphore. Désormais, les études se poursuivent
pour installer un système d’informatique documentaire destiné à faciliter
les recherches.
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Numérisation de l’ensemble des 4.556 plans cadastraux anciens (dits
« napoléoniens » mais datant des années 1815-1835) de toutes les communes du Finistère.
Microfilmage de 3.095 mètres de registres paroissiaux et d’état civil
supplémentaires (communes commençant par les lettres L et M) et de
1.230 mètres de périodiques anciens, pour sauvegarde. D’autre part, acquisition des bobines de microfilm du quotidien Le Télégramme de Brest
(années 1967-1971).

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Fiche signalétique
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
20 avenue Jules-Ferry – 35700 RENNES
Téléphone : 02.99.27.21.50 – Télécopie : 02.99.27.21.51 – e-mail : archives@cg35.fr
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 8 h 30 à 17 h 30
fermeture du 1er au 15 août
Pour une première approche des fonds, consulter : Guide des Archives d’Ille-et-Vilaine :
Tome I, volume 1. Archives départementales 1ère partie [ne comprend pas la période
de 1790 à nos jours] et archives hospitalières, Rennes, 1994, 710 p. ; tome II,
Archives communales, Rennes, 1991, 512 p.

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Entrée de 147 mètres linéaires en 2000 (11 mètres d’élimination). Parmi
ces entrées, on relèvera :
– Centre pénitentiaire de Rennes : dossiers de détenues, 1959-1972.
– Préfecture : commission de surendettement, 1990-1998, commission
départementale de l’urbanisme, 1964-1996.
– Direction départementale des affaires maritimes : registres de désarmement des bâtiments du quartier de Saint-Malo, 1901-1978, registres matricules, 1847-1960.
– Direction départementale de la sécurité publique, 1940-1998.
– Inspection académique : dossiers d’instituteurs nés entre 1921 et 1930.
– Minutes d’études notariales de la Chapelle-Bouëxic, Ercé-près-Liffré,
Maure-de-Bretagne et Pleine-Fougères, 1698-1899.
– Diverses paroisses d’Ille-et-Vilaine, 1910-1965.
– Dernier registre de la chancellerie près le Parlement de Bretagne,
1763-1790.
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Archives privées
Archives familiales de Langle de Tesnières (et Rubin de la Grimaudière),
siècles, et du Bois du Haut-Breil, XVIe-XIXe siècles ; documentation
sur Saint-Lunaire constituée par le baron Riston (début du XXe siècle); archives de la CFTC (contrat de dépôt signé entre le département et l’union
départementale CFDT); registres de catholicité de l’époque révolutionnaire
(1792-1802) ; fonds des architectes Jean-Marie et Pierre Laloy (architectes
du département) et Michel Laloy, 1910-1965 ; registres d’un ingénieur des
ponts et chaussées en Bretagne sous le 1er Empire.
XVIIIe-XIXe

2) Instruments de recherche
On citera principalement les inventaires de fonds paroissiaux d’Ancien
Régime (série G), de justices de paix révolutionnaires (série L), des fonds
de la préfecture relatifs à l’hygiène, à la santé publique et aux recensements
(sous-séries 5 M et 6 M), des tribunaux militaires de Brest, Nantes et
Rennes, 1800-1914 (sous-série 11 R), des hypothèques de Redon, Saint-Malo
et Vitré, 1800-1940 (sous-série 4 Q), de nombreux fonds administratifs postérieurs à 1940 (série W), dont les volumineux fonds des réquisitions allemandes et alliées, 1940-1950 (170 W et 268 W), du fonds des architectes
Victor et Robert Lesage (96 J), des archives communales de Hédé,
Romagné, Saint-Aubin-du-Cormier et Saint-Suliac et la base de données
documentaires des cartes et plans de la série C.
3) Échos et nouvelles
Numérisation des tables alphabétiques des matricules militaires
(série R) et des «livres de paroisse » du diocèse, de 1828 à (environ) 1950.
Poursuite du microfilmage de l’état civil (deux nouveaux centres de consultation ouverts à Saint-Malo et à Vitré).
Publication d’un dépliant de présentation du service.
Signature de trois importantes conventions de dépôt : avec le diocèse
(archives diocésaines et paroissiales de la période concordataire classées
aux archives diocésaines par un agent du département, puis déposées aux
Archives départementales à terme), avec l’union départementale de la
CFDT, avec la fédération nationale des CUMA.
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Archives municipales de Rennes
Fiche signalétique
Archives municipales de Rennes
18 avenue Jules-Ferry, B.P. 3126 – 35031 RENNES CEDEX
Téléphone : 02.99.38.03.47 – Télécopie : 02.99.36.07.45
e-mail : archives@ville-rennes.fr
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 9 heures-12 heures et 13 heures-17 heures

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Nous avons reçu les dossiers d’aménagement des ZAC pour la période
1986 à 1992. La direction de l’éducation a versé les archives concernant les
relations de la ville avec l’enseignement supérieur. A noter aussi les archives de l’écomusée de la Bintinais depuis sa création et celles concernant
les activités des équipements socio-culturels dans les quartiers.
Archives privées
Archives de l’Association pour la promotion de l’action sociale (APRAS),
celles de l’architecte Charles Langlois.
2) Instruments de recherche et publications
Inventaires des sous-séries 1 O (travaux publics et voirie), 2 O (transports
urbains) et 3 O (navigation et régime des eaux); répertoire des fonds des
architectes Louis Chouinard (1907-1995) et Charles Langlois (XIXe siècle).
Catalogue d’exposition : Emmanuel Le Ray, architecte de la ville de
Rennes de 1895 à 1932.
3) Échos et nouvelles
Constitution d’un groupe chargé de collecter les témoignages des retraités de l’administration municipale (65 interviews réalisées).
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Archives départementales du Morbihan
Fiche signalétique
Archives départementales du Morbihan
80 rue des Vénètes – 56010 VANNES CEDEX
Téléphone : 02.97.46.32.52 – Télécopie : 02.97.46.48.76
e-Mail : Cg56.Archives@wanadoo.fr
Heures d’ouvertures : lundi 10 heures à 17 h 30, mardi – vendredi 9 heures à 17 h 30
samedi 9 h à 12 heures
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide dactylographié (disponible en salle de lecture)

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Accroissement annuel ordinaire, en particulier versements des services fiscaux, dont les plans cadastraux de 256 communes, de la préfecture
et des tribunaux. Minutes notariales de Sarzeau (1742-1877), Port-Louis
(1820-1899), et Ploërmel (1863-1933).
Archives privées
Archives de la seigneurie de la Morlaye (château du Lou en Mauron
1514-1815), 0,50 mètre linéaire. – archives du château de la Ville-Quéno en
Quelneuc, chartrier de la famille de Talhouët (XVe-XIXe siècles), 5 mètres
linéaires. – archives de la famille de Chantérac, 3 mètres linéaires. À signaler dans les entrées de documents isolés les sermons manuscrits de l’abbé
de Pancemont, qui fut évêque de Vannes au début du XIXe siècle, 3 volumes
rédigés entre 1777 et 1792. – plaques photographiques provenant du
manoir de Bot-Pleven à Saint-Aignan, début XXe siècle.
2) Instruments de recherche et publications
– Sous-série 4 S (mer, ports, transports maritimes), 1782-1953, par Soazig
Le Fèvre.
– 1374 W (dossiers) et 59 Fi (plans) : Société d’Aménagement du Morbihan,
1942-1995).
– Série W : état des fonds par service.
– Publication du service éducatif : Les Archives à l’école, par Hervé Dréan, 63 p.
3) Échos et nouvelles
– Le Plan départemental de microfilmage et de numérisation de la presse
régionale ancienne se poursuivra durant toute l’année 2001 et s’achèvera
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dans le courant du premier semestre 2002. Il permettra de consulter la
presse ancienne sous forme de CD-R dès la fin de l’année 2001.
– Numérisation des registres paroissiaux : cette opération, programmée de
1999 à 2001, sera relayée par un plan régional de numérisation de l’état civil
en 2002.
– Aménagement d’un atelier de restauration, accompagné de l’acquisition et
installation du matériel spécialisé nécessaire (Atlantis).
– Expositions : Bicentenaire du corps préfectoral : documents nationaux,
documents locaux, présentée aux Archives départementales du 17 mars
au 31 mai 2000 ; projet d’exposition et de publication autour du centenaire
de la loi de 1901 sur les associations.
– Accueil aux Archives départementales du Morbihan des journées du club
utilisateur du logiciel Arkhéia (société Anaphore), les 15 et 16 juin 2000.

PAYS DE LA LOIRE
Archives départementales de Loire-Atlantique
Fiche signalétique
Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, B.P. 23505 – 44035 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 02.51.72.93.20 – Télécopie : 02.40.20.26.91 – e-mail : archives@cg44.fr
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 8 h 30 à 17 h 30
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des archives, Nantes, 1962-1964, 2 vol.

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Pour l’année 2000, l’accroissement des archives publiques, après éliminations, a été de 284 mètres linéaires. Les versements les plus importants ont été effectués par des services judiciaires. Ainsi, le Tribunal de
commerce de Nantes : jugements (1940-1988), dossiers de procédure (19031995), registre du commerce et fichiers (1954-1980), celui de Saint-Nazaire :
jugements (1920-1970), dossiers de procédure (1913-1980), registre du commerce (1920-1954), le Tribunal de grande instance de Nantes : jugements
(1944-1954), dossiers de procédure (1940-1994), accidents du travail (19421969), dossiers des enfants délinquants (1945-1969). On peut noter également les versements de la Direction départementale de l’agriculture : recensement général agricole, questionnaire d’enquête (1988), de la Direction
des polices urbaines : dossiers individuels des personnes suspectes, inter-
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pellées (fin XIX°s.-1940), de la Direction des services fiscaux, Centre des
impôts fonciers de Nantes : plans cadastraux (XIXe-XXe siècles), du centre
départemental de Météo-France : registres d’observation de l’observatoire
du petit port à Nantes (1880-1962).
Plusieurs notaires des arrondissements d’Ancenis et Saint-Nazaire ont
versé leurs minutes et répertoires (XVIIe-début XXe siècles).
Archives privées
Parmi les dons et achats de pièces isolées, on peut relever une lettre
relatant les bombardements de Nantes (1943), le journal de mer d’un troismâts et d’une frégate allant aux Antilles (1821-1827), un récit de captivité
pendant la guerre de 1939-1945.
Dans les fonds plus importants, signalons un ensemble de tracts et
publications de mai 1968, un lot d’imprimés officiels et de factums (17891830), un dépôt de l’Union des mutuelles de Loire-Atlantique (1950-1980),
ainsi qu’un fonds d’architecte nantais, José Barbary (1970-2000).
2) Instruments de recherche et publications
Plusieurs instruments de recherche ont été réalisés, parmi lesquels on
peut retenir le début de l’inventaire détaillé de la presse (475 p.), plusieurs
inventaires de fonds privés (226 p.), dont notamment :
– 83 J Ordre des avocats du barreau de Nantes.
– 3 fonds d’architectes : 188 J, Ballerini, 194 J, Joëssel, 201 J, Montfort.
– 200 J Papiers d’Olivier Le Gonidec de Traissan, zouave pontifical.
– 206 J Fonds Rousseau de Saint-Aignan, préfet de Loire-Inférieure sous la
Monarchie de juillet.
Deux publications sont à signaler :
– Un inventaire Archives de la sous-préfecture de Châteaubriant. Répertoire
numérique détaillé des sous-séries 2 Z (1830-1940) et 43 W (1940-1946).
– Un catalogue d’expo : Préfet en Loire-Atlantique/Loire-Inférieure, 1800-2000,
à l’occasion du bicentenaire du corps préfectoral.
3) Échos et nouvelles
L’exposition « Préfet en Loire-Atlantique-Loire-Inférieure 1800-2000.
Bicentenaire du corps préfectoral », après avoir été présentée à la préfecture de Nantes, a circulé dans les différentes sous-préfectures du département, accompagnée à chaque fois de documents sur l’histoire propre de
chacune d’elles. À Châteaubriant a été réalisée en même temps une exposition sur « Hébergement, concentration, internement : les camps du pays
castelbriantais de 1939 à 1945 », à l’occcasion de la parution de l’inventaire
de la sous-préfecture de Châteaubriant. Ces expositions ont reçu notamment un important public scolaire, pour lequel avaient été réalisés des
outils pédagogiques appropriés.
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De nombreuses archives communales ont pu être classées par des
archivistes itinérants recrutés par le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale : La Bernerie-en-Retz, Bouaye, Clisson, Grandchampdes-Fontaines, Fégréac, Fresnay-en-Retz, Marsac-sur-Don, La Montagne,
Piriac-sur-Mer, Pont-Saint-Martin, Pornichet, Saint-Brévin-les-Pins, SaintGéréon, Saint-Mars-la-Jaille, Thouaré-sur-Loire. Ces classements ont donné
lieu chaque fois à des inventaires dactylographiés.
Le microfilmage du Trésor des chartes des ducs de Bretagne, un des
fonds les plus prestigieux, a été mené à terme.
4) Perspectives
Les fonds de la 2e guerre mondiale en cours de classement, donneront
lieu à un inventaire qui sera publié en 2001.

Archives municipales de Nantes
Fiche signalétique
Archives municipales de Nantes
1, rue d’Enfer – 44094 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 02.40.41.95.85 – e-mail : véronique.guitton@mairie-nantes.fr
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 heures
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives, par Christine Nougaret, Nantes, 1991, 156 p.

1) Enrichissement des collections
Toujours au 1, rue d’Enfer dans des locaux exigus, les Archives municipales n’ont plus la place d’accueillir en nombre, versements d’archives
publiques et entrées de fonds privés.
Archives publiques
La saturation des dépôts ne nous a permis d’accueillir que 30 mètres linéaires, tout particulièrement les documents de la Mission économique avant sa
dissolution et le transfert d’une partie des compétences à la Communauté
urbaine : recherche universitaire, prix de la thèse (1994-1997), aides à l’implantation d’entreprises (1989-1997), 86 partitions d’orchestre du Grand théâtre de Nantes (fin XIXe-début XXe siècles) et 246 affiches d’événements et de
manifestations nantais, enfin les entrées annuelles incompressibles, les registres d’état civil de 1899 de Nantes, Doulon et Chantenay ainsi que la presse.
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2) Instruments de recherche et publications
Base de données
La base multidomaine compte au mois de mai 2001, 21 500 enregistrements de documents d’archives modernes et contemporaines, 4 100 documents figurés, 7 115 ouvrages de bibliothèque, 2 260 références de presse
quotidienne et périodiques, 20 725 articles de presse et de périodiques.
3) Échos et nouvelles
Un groupe du Centre Généalogique de l’Ouest continue le dépouillement
des actes de mariages de 1700 à 1750 ; de nouvelles tables sont disponibles
pour les paroisses de Sainte-Croix, Saint-Léonard et Saint-Donatien.
À la rentrée scolaire 2001-2002, les ateliers du service éducatif auront
désormais lieu aux Archives municipales, cela permettra aux scolaires
accueillis de visiter un magasin et de travailler sur des documents originaux.
La numérisation des plans du XIXe siècle va se poursuivre.
Deux nouvelles années d’état civil, 1892 et 1893, ont été microfilmées
et sont désormais accessibles en salle de lecture.
Enfin, Mme Véronique GUITTON, nouvelle directrice des Archives municipales, a pris ses fonctions en novembre 2000.

Archives départementales de Maine-et-Loire
Fiche signalétique
Archives départementales de Maine-et-Loire
106 rue de Frémur, B.P. 744 – 49007 ANGERS CEDEX 1
Téléphone : 02.41.80.80.00 – Télécopie : 02.41.68.58.63
e-mail : archives.dep49@cg49.fr
Heures d’ouvertures : lundi 13 h 30-17 h 45, mardi – vendredi 9 heures-17 h 45
Fermeture annuelle : du 1er au 15 août
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives de Maine-et-Loire, Angers, 1978, 440 p.
Un catalogue complet des publications du service est adressé gratuitement
sur simple demande

Les Archives départementales conservent, sur 31 kilomètres de rayonnages, quelque 350 000 registres, liasses et cartons, 55 000 plans, dessins,
affiches, photographies, films et bandes magnétiques. Les documents couvrent la période du IXe siècle à nos jours. Les fonds médiévaux ecclésiastiques (abbayes de Fontevraud, de Saint-Florent…) sont particulièrement
riches. On peut noter également la diversité des fonds privés (familles,
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entreprises, associations…). La bibliothèque historique, riche de 10 000
volumes, se présente comme un utile complément à la recherche.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
830 mètres de documents ont été reçus en 2000 tandis que 260 étaient
éliminés, soit un accroissement net de 570 mètres.
Notons, parmi les versements :
– Préfecture : dossiers communaux et thématiques du Cabinet du Préfet
(1943-1999), associations, dons et legs, élections, affaires militaires (19941997).
– Inspection académique : gestion du personnel (1945-1989).
– Direction départementale du travail et de l’emploi : rapports statistiques
(1948-1997), dossiers d’associations (1947-1997), dossiers d’entreprises
(1970-1994).
– Renseignements généraux : dossiers individuels (1940-1996).
– Agriculture : aménagement hydraulique, aménagement des ruisseaux,
des rivières et des bassins, industries, mines et carrières (1928-1992).
– Tribunal d’Instance d’Angers : minutes, dossiers civils (1922- 1995).
– Notaires : Études de Pouancé et d’Angers.
Archives communales
Chemillé a versé les minutes de la Justice de paix et du Greffe du
Tribunal d’Instance de Cholet de 1800 à 1965.
Archives privées
107 mètres de documents ont été donnés, déposés ou achetés. Parmi
les principaux documents :
– Collection de 7 000 faire-part (XIXe-XXe siècles).
– Fonds de Gaston de la Guillonière, conseiller général (fin XIXe-XXe siècles).
– Fonds de l’entreprise Ackerman – Laurance (XIXe-XXe siècles).
– Archives de la Ligue des droits de l’homme (XXe siècle), de la Mutualité de
l’Anjou (1850-1970), de l’association Anjou Écologie Autogestion (1986-1997).
– Dossiers de l’architecte Mornet, architecte de la Ville d’Angers sous
l’Occupation.
– Documents iconographiques : affiches signées Jean-Adrien Mercier
concernant notamment les vins et liqueurs, photographies représentant
les joueurs de boules de fort, cartes postales sur le département.
– Archives orales : témoignages des habitants du quartier Monplaisir à
Angers, des mineurs ardoisiers à Trélazé, de féministes.
S’est poursuivi, par le Service, le recueil des témoignages des acteurs
de la Première Guerre mondiale et a été entamé celui des boulangers
(273 cassettes collectées).
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2) Instruments de recherche et publications
Dactylographiés
497 mètres de documents classés, toutes séries confondues, et 410 heures d’enregistrement ont donné lieu à 1125 pages d’inventaires, parmi lesquels :
– 62 AC : Commune de Huillé (9 p.).
– AV 1 : Témoignages oraux sur la Première Guerre mondiale (263 p.) et sur
les boulangers (156 p.).
– 5 E : Fonds notariaux des Études Neuville-Dufrenoy à Saint-Florent-le-Vieil
et Beaufreton à Saint-Georges-sur-Loire (11 p.).
– 134 J : Cabinet de l’architecte Jamard, XXe siècle (80 p.).
– 5 R : Gendarmerie, 1790-1925 (3 p.).
– 4 U : Justices de paix, 1790-1960 (150 p.).
– 2 Y 2 : Maison centrale de Fontevraud, XIXe-XXe siècles (56 p.).
Archives conservées par les communes
et ayant fait l’objet d’un inventaire
Andard, Beaufort-en-Vallée, Blaison-Gohier, Chanzeaux, Chemillé, La
Daguenière, Lué-en-Baugeois, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Lambert-du-Lattay,
Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice-sur-Loire, Trélazé, Vauchrétien.
Structures intercommunales : Communauté d’agglomération du Grand
Angers, Syndicat mixte des Mauges.
Bases de données
Bibliothèque; Journaux et périodiques; Fonds iconographiques; Notaires.
3) Échos et nouvelles
Le projet de restructuration des deux premiers étages du bâtiment
administratif touche en particulier la salle de lecture qui, de 200 m2, passera à plus de 600 m2 pour un meilleur accueil du public, en 2003.
La Communauté d’agglomération du Grand-Angers s’est dotée à l’automne 2000 d’un service d’archives permanent.
Après la numérisation des plans du cadastre napoléonien, celle de 8 000
cartes postales se prépare : leur consultation sera effective en salle de lecture au cours du deuxième semestre 2001.
L’informatisation des 5 000 premiers ouvrages de la bibliothèque a été
effectuée ; à terme la mise en ligne de l’ensemble du catalogue est prévue.
La collecte des témoignages oraux s’est accélérée, grâce à un travail
soutenu en interne et aux dépôts d’associations et des Pays angevins.
L’année 2000 a été riche en manifestations diverses. Signalons : le
Bicentenaire du corps préfectoral qui a donné lieu à une exposition et une
journée d’études à la préfecture de Maine-et-Loire en juin 2000 ; une expo-
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sition sur « Les Angevins et le Canada, XVIe-XXe siècles » au château d’Angers,
accompagnée de la publication d’un catalogue ; une rétrospective sur 2000
ans d’histoire de l’Anjou intitulée « 20 jours, 20 siècles qui ont fait l’Anjou »
avec exposition et catalogue.

Archives municipales d’Angers
Fiche signalétique
Archives municipales d’Angers
Hôtel de ville, B.P. 3527 – 49035 ANGERS CEDEX 1
Téléphone : 02.41.05.42.81 – Télécopie : 02.41.05.39.11
e-mail : sylvain.bertoldi@ville-angers.fr
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 9 heures-12 heures
et 14 heures-17 heures (sauf lundi matin)
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide du service Archives-Documentation, Angers, 1991, 90 p.

Les archives municipales sont contemporaines de la création du conseil
de ville par Louis XI en 1475, mais le service correspondant n’a été créé qu’en
1881. Il comprend trois sections : archives, documentation et photothèque.
Les documents conservés remontent à 1367 et couvrent plus de 3,8 km de
rayonnages. Très belles séries : comptes (depuis 1367), délibérations du
conseil de ville (à partir de 1479), impositions, recensements (dont un recensement nominatif pour 1769), fêtes et cérémonies, plans et affiches…
La section documentation comporte une bibliothèque d’ouvrages administratifs et juridiques de 2 000 titres régulièrement remise à jour, ainsi que
176 périodiques.
La photothèque renferme 300 000 clichés sur Angers, dont trois collections principales : le fonds du service Information (1970 à nos jours), la collection Robert Brisset (1880-1983, photographies principalement depuis
les années cinquante, cartes postales depuis 1900), les vues aériennes
Heurtier (années 1960-1970).
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Le service a reçu 168 mètres de documents des services municipaux en
2000. Les ensembles les plus intéressants sont :
– Dossiers de travail du maire et de son directeur de cabinet (1978-1998).
– Dossiers du Directeur général des services, réseau des grandes villes de
l’ouest, Marché d’intérêt national, contrat local de sécurité (1990-1998).
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– Service économique de la ville d’Angers, implantations d’entreprises
(1985-1999).
– Organisation des élections, listes électorales (1988-1998).
– Dossiers de personnes ayant fait l’objet d’enquêtes administratives (19391989).
– Réalisation de la ZAC sud La Roseraie (1969-1997).
– Dossiers du service des eaux (XXe siècle).
– Centre communal d’action sociale : legs, construction de foyers-logements, secours attribués (1897-1987).
– Écoles primaires, gestion administrative et financière (1960-1992).
Archives privées
Dons et achats représentent cette année 8,40 mètres d’archives. Parmi
les plus intéressants :
– Affiches et documents d’archives des XVIIe-XVIIIe siècles : statuts des maîtres potiers d’étain d’Angers (1677), lettres patentes de professeur de droit
à Angers (1754), soutenance d’une thèse de médecine (1777), carte d’électeurs de l’an V, décision du comité de surveillance révolutionnaire
concernant l’affichage des noms des personnes résidant en ville (1793)…
– Archives de la ciergerie Sourice, rue des Lices (XXe siècle).
– Archives et photographies du magasin de fourrures Pécha, rue Voltaire
(XXe siècle).
– Association pour la promotion et l’intégration dans la région d’Angers :
transcriptions des entretiens menés sur l’histoire du quartier Monplaisir.
– Photographies concernant Germaine Canonne, première femme élue
d’Angers.
– Chrestomathie française du Moyen Âge, manuscrit de Léon Gautier
(fin XIXe siècle, 3 vol.).
Quant à la sous-série 1 J – pièces diverses sur la vie angevine – elle
compte désormais 823 numéros.
Archives audiovisuelles
La photothèque s’est enrichie de 1 147 documents en 2000 (photographies, diapositives, gravures et dessins).
2) Instruments de recherche et publications
Dactylographiés
– Administration militaire (1792-1952) (2 H).
– Mesures d’exception en temps de guerre et faits de guerre (1793-1962)
(4 H).
– Sapeurs-pompiers (1797-1970) (5 H).
Sinistres, incendies, inondations (An IV-1937) (3 I).

180

Chronique des archives du grand Ouest

– Photo-Club de l’Anjou (1946-1972) (10 J).
– Crèches, goutte de lait (An XI-1968) (7 Q).
– Enfants trouvés, orphelinats (1599-1971) (8 Q).
Bases de données
– Archives contemporaines.
– Bibliothèque administrative.
– Bibliothèque historique.
– Base documentaire (centre de documentation).
– Plans (1 Fi), cartes postales (4 Fi), photographies (5 Fi), affiches (6 Fi).
– Délibérations du conseil municipal.
Publications
– Chronique historique mensuelle dans Vivre à Angers, journal d’information de la Ville.
– Collaboration à l’ouvrage Angers, XXe siècle, 320 p.
– Si 2000 ans m’étaient comptés…, les premières fois à Angers, 32 p.
3) Échos et nouvelles
Documents numérisés
1 085 photographies et diapositives ; 1 055 plans ; état civil de 1877 à 1899
La totalité des plans, soit 2 855 numéros, est désormais numérisée.
Pour marquer le nouveau millénaire, une exposition a été présentée en
février-mars 2001, salle Chemellier, sur le thème « Les premières fois à
Angers ». Répartis en six chapitres – institutions et vie politique, vie religieuse, urbanisme, économie, vie quotidienne, vie artistique et intellectuelle –, les sujets évoquaient par exemple les premiers noms d’Angevins,
le premier hôtel de ville, l’extraction de l’ardoise, la première œuvre écrite,
les maisons de liqueurs, les grèves, le sport, les expositions de peinture, le
cinéma, l’éclairage public, les feux de signalisation, les grands magasins,
les jardins publics…
L’exposition a attiré neuf mille visiteurs en six semaines.
Les Archives municipales animent le comité scientifique des publications de l’Association des Amis des Archives de l’Anjou qui édite une revue
annuelle, Archives d’Anjou. Son succès est confirmé.
Le numéro 4, numéro spécial intitulé « Un fleuve, des hommes : la Loire
et ses affluents, une histoire tumultueuse », a publié les travaux du groupe
interdisciplinaire « La Loire et son bassin en Anjou ». Il a été épuisé deux
mois après sa parution.
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Archives municipales de Saumur
Fiche signalétique
Archives municipales de Saumur
Hôtel de ville, 25 quai Carnot, B.P. 300 – 49408 SAUMUR CEDEX
Téléphone : 02.41.40.28.70 – Télécopie : 02.41.40.28.79
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 14 heures-17 heures

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Nous avons reçu les dossiers du Secrétariat général concernant le jumelage de la ville de Saumur (1982-1998). Le District urbain a versé ses dossiers de conseils et de séances plénières (1992-2000), et la Direction des
Affaires culturelles ses dossiers de commissions, de programmes théâtraux,
de contrats de location de salles (1967-1998). Les registres d’état civil de
1899 ont également été déposés aux Archives. À noter aussi le versement
du service URBA Droit et gestion des sols : dossier communal synthétique
des risques majeurs de la commune de Saumur (2000).
Archives privées
Les archives du Syndicat des Boires de la Croix-verte et de SaintLambert-des-Levées (1858-1999) nous ont été versées.
2) Instruments de recherche et publications
Inventaire de la Série M (Biens communaux). – Inventaire des sous-série
1 Q (Généralités et secours). – 2 Q (Œuvres charitables). – 5 Q (application
des lois d’assistance et de prévoyance). – répertoire du fonds de la famille
de Courcy (1616-1980).
3) Échos et nouvelles
Départ de Jean-Yves Le Clerc fin juillet 2000, remplacé temporairement
par Isabelle Geslin-Collin.
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Archives départementales de la Mayenne
Fiche signalétique
Archives départementales de la Mayenne
6 place des Archives – 53000 LAVAL
Téléphone : 02.43.59.10.90 – Télécopie : 02.43.53.25.73
e-mail : joel.surcouf@wanadoo.fr
Internet : http://perso.wanadoo.fr/archives.53
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 9 heures-17 heures
samedi (hors congés scolaires) 9 heures-12 heures et 13 h 30-16 heures

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Parmi les 218 mètres linéaires de documents nouvellement entrés en
2000, sont à signaler :
Conseil général : enregistrements sonores des séances du conseil général depuis 1991. – Tribunal de grande instance : registres d’état civil de 1883
à 1911. – Direction de l’agriculture : aide aux agriculteurs, aménagement
foncier, calamités agricoles (1959-1994). – Préfecture : distinctions honorifiques, affaires militaires et de police (1971-1999), les premiers registres
d’immatriculation des véhicules (1901-1910). – Inspection académique :
dossiers individuels du personnel enseignant. – Trésorerie générale : budgets et comptes (1993-1995). – Centre des hypothèques d’Angers : registres de formalités (1880-1900).
Ont été également déposées les archives centenaires de 24 communes.
Archives privées
Parmi les dons et dépôts, on notera un petit fonds d’archives sur le
député Félix Grat, les archives de l’institut médico-éducatif Jean-BaptisteMessager, celles de la Société des courses d’Andouillé remontant à 1887,
les archives des architectes lavallois Delattre et Guinebretière (XXe siècle).
2) Instruments de recherche et publications
Publication du Répertoire numérique de la sous-série H – dépôt 13 : archives des hôpitaux de Laval (an V-1914), 184 p., et d’un dossier du Service
éducatif : Le monde du travail en Mayenne au milieu du XIXe siècle : l’enquête
parlementaire de 1848.
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Le répertoire des archives de l’hôpital de Laval antérieures à la
Révolution a été achevé.
Outre les traditionnels répertoires dactylographiés, les bases de données ont continué à s’enrichir : « bibliothèque » (16 800 fiches), « presse »
(2 700 fiches), « image » (6 700 fiches), « recrutement militaire » (16 800
fiches), « archives contemporaines » (8 600 fiches)
3) Échos et nouvelles
La numérisation des microfilms des registres paroissiaux et d’état civil
a été achevée : plus de la moitié des actes sont désormais consultables en
salle de lecture sur cinq ordinateurs.
Une exposition de photographies représentant la Mayenne à la Belle
Époque a été présentée au deuxième semestre.
Comme en 1999, les Journées du Patrimoine ont été un grand succès :
près de mille personnes ont visité les Archives à cette occasion.

Archives municipales de Laval
Fiche signalétique
Archives municipales de Laval
37 quai Paul-Boudet, B.P. 1327 – 53013 LAVAL CEDEX
Téléphone : 02.43.49.36.84 – Télécopie : 02.43.56.13.72
Heures d’ouvertures : mardi 14 heures-17 heures
mercredi 9 heures-12 heures, 14 heures-17 heures
jeudi – vendredi 14 heures-17 heures
samedi 9 heures-11 heures

1) Enrichissement des collections
Le service des Archives municipales de Laval a été créé en 1995. Dans
l’attente de l’aménagement de locaux plus adaptés, l’essentiel du fonds
moderne antérieur à 1940 est encore déposé aux Archives départementales de la Mayenne.
2) Enrichissement des fonds
68 mètres linéaires sont entrés dans le fonds municipal. À noter :
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– une partie des archives de Robert Buron (1910-1973) qui concernent l’activité de cet homme politique pour la période 1949-1968.
– 43 documents figurés (1822-1925) représentant différents édifices lavallois (Musée des sciences, Musée école de la Perrine…)
3) Instruments de recherche et publications
L’inventaire du fonds Robert Buron est en cours.
Le classement et l’inventaire des permis de construire ont été poursuivis et achevés pour la période 1963-1982.
4) Échos et nouvelles
À l’occasion de la fête du livre, le service a présenté une exposition sur
le thème « Robert Buron, écrivain ». En 2001, le service participe à la réalisation d’une exposition prévue du 2 juin au 2 septembre sur le thème :
« Laval et son histoire ferroviaire ». A cette occasion, deux articles seront
publiés dans la revue 303 dont le tiré à part servira de catalogue.

Archives départementales de la Sarthe
Fiche signalétique
Archives départementales de la Sarthe
1 rue des Résistants-Internés – 72016 LE MANS CEDEX
Téléphone : 02.43.84.55.55 – Télécopie : 02.43.84.89.26
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 8 h 30-17 h 30
samedi 8 h 30-14 h 30 (selon calendrier)
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives de la Sarthe, Le Mans, 1983

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Dans le contexte singulier de la saturation des locaux de conservation
et d’un déménagement proche, l’effort de traitement a d’abord porté,
comme l’année dernière, sur l’élimination de documents administratifs
ayant dépassé leur durée de conservation légale. Ont ainsi été détruits près
de 700 mètres linéaires d’archives, principalement des documents comptables et fiscaux, ainsi que des permis de construire antérieurs à 1979. Ces
éliminations ont permis l’entrée de 400 mètres linéaires d’archives provenant des services administratifs : Préfecture (listes de recensement des
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classes de 1977 à 1992), commissariat de police du Mans (dossiers individuels de procédure judiciaire, 1949-1992), direction des services fiscaux
(registres de formalités hypothécaires des conservations du Mans et de
Saint-Calais, 1875-1945), direction départementale du travail (inspection
du travail, 1944-1995). Une prospection systématique a également permis
de recouvrer des fonds d’anciennes justices de paix, encore conservés dans
les communes chefs-lieux de canton (Ballon, Brûlon, Montfort-le-Gesnois).
Enfin, le Centre de promotion sociale, organisme de droit privé chargé d’une
mission de service public et dissous au 31 décembre 1999, a versé l’ensemble de ses archives depuis 1965 (dossiers d’organisation de formation
professionnelle, dossiers individuels de stagiaires).
Grâce au versement du minutier notarial de Cérans, l’ensemble des
minutes d’Ancien Régime est désormais conservé aux Archives départementales. D’autres minutiers ont été complétés par les actes du XIXe siècle
(Beaufay, Yvré-le-Pôlin).
Enfin, 14 communes ont déposé leurs archives centenaires : Ancinnes,
Aubigné-Racan, Beaumont-sur-Dême, Chaufour-Notre-Dame, Fay, Montfortle-Gesnois, Pruillé-le-Chétif, Ruillé-sur-Loir, Saint-Calez-en-Saosnois, SainteOsmane, Saint-Georges-du-Bois, Valennes, Vezot et Vouvray-sur-Loir, représentant un total de 20 mètres linéaires.
Archives privées
Avec le concours financier du Ministère de la Culture, plusieurs fonds
ont pu être acquis : fonds familial Le Barbier de la Bourdonnière, tirages
photographiques réalisés pour l’atelier de construction automobile Bollée.
D’autres fonds plus modestes, mais d’un intérêt égal, sont entrés par voie
d’achat : fonds familial Jamin de la Moinerie, partie du chartrier de Maleffre,
photographies de Cambounet représentant Le Mans. Deux donateurs,
Madeleine Pattier et Georges Quaglia, ont complété les dons consentis en
1999, dont la chronique précédente s’était d’ailleurs faite l’écho.
2) Instruments de recherche et publication
Dans la perspective du déménagement, l’accent a été mis tout naturellement sur le conditionnement matériel des documents (1,3 kilomètre
linéaire reconditionnés et 1000 plans cadastraux encapsulés). Cependant
leur traitement intellectuel n’a pas été négligé, puisque 1,1 kilomètre de
documents ont fait l’objet d’un classement plus ou moins détaillé : documents cadastraux, registres de formalités hypothécaires, série R des affaires militaires (pour les sous-séries 2, 4, 8 et 9 : documents relatifs à l’organisation de l’armée, à la Garde nationale, à l’occupation ennemie et aux
prisonniers de guerre antérieurs à 1940), sans oublier la masse importante
des versements contemporains toilettés (Conseil général, Trésorerie générale, direction départementale de l’Équipement, centre hospitalier spécialisé). D’année en année se poursuit bien entendu le classement des minutiers notariaux (Courdemanche, Pruillé-l’Eguillé, Montfort-le-Rotrou,
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Saint-Cosme-de-Vair, Saint-Vincent-du-Lorouër, Cogners, Saint-Marsd’Outillé, et les études qui leur furent annexées) et des fonds communaux
déposés (Contres et Saont-Cosme de Vair, Crosmières, Dissé-sous-Ballon,
Les Mées, Notre-Dame-du-Pé, Rouessé-Vassé, Saint-Saturnin, Saint-Vincentdes-Prés, Sarcé, Fercé, Lavernat, Ardenay-sur-Merize, Coulongé, Pezé-leRobert, Saint-Remy-de-Sillé, Coudrecieux, Vernie, Commerveil, Contilly,
Saint-Pierre-des Ormes). Enfin deux fonds d’hôpitaux, Le Lude et La FertéBernard, ont été dotés de répertoires détaillés.
3) Échos et nouvelles
L’année 2000 a marqué une étape supplémentaire dans le dossier de la
construction du nouveau bâtiment des Archives : la première pierre a été
posée le 30 juin et les travaux de terrassement et de fondations ont débuté
au mois de septembre suivant.
Le service d’aide aux communes, créé en 1996 et financé à mi-partie par
le Centre de gestion de la Sarthe et le Conseil général, a trouvé un rythme
de croisière : 16 municipalités ont bénéficié de l’intervention de l’archiviste
intercommunal, qu’il s’agisse d’une formation, de conseil ou d’un classement des archives.
Enfin le microfilmage des registres paroissiaux et d’état civil centenaire
est totalement achevé. Des supports de substitution numériques ont été
retenus pour les registres de recensement militaire des classes 1873-1887
et pour les cartes postales : en raison du manque de place en salle de lecture, ces bases d’images ne seront cependant accessibles au public que
dans le futur bâtiment.

Archives municipales et communautaires du Mans
Fiche signalétique
Archives municipales et communautaires du Mans
102 rue Gambetta – 72039 LE MANS CEDEX
Téléphone : 02.43.47.49.03 – Télécopie : 02.43.47.43.68
e-mail : arcdoc@ville-lemans.fr
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 8 h 30-11 h 45 et 13 heures-16 h 45

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
68 mètres linéaires sont entrés en 2000. Parmi les versements les plus
notables, nous pouvons signaler :
– Services généraux : arrêtés du Maire (1990-1993).
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– Secrétariat général : dossiers sur l’action économique, l’aménagement
local, la délocalisation (1985-1997).
– Urbanisme : permis de construire, permis de démolir (1994-1998).
– Marchés : marchés négociés (1987-1995).
– École régionale des Beaux-Arts : enseignement, équipement de l’école,
échanges scolaires, manifestations culturelles (1997-2000).
– Bureau des assemblées : délibérations du Conseil communautaire (19961998).
2) Instruments de recherche et publications
Base de données
Tous les documents entrés en 2000 ainsi que des dossiers de l’arriéré
contemporain, soit au total 77 mètres linéaires, ont été saisis et indexés
dans Avenio selon le thésaurus W de la Direction des Archives de France
et les fichiers d’index lieux, personnes, édifices.
98 revues ont été dépouillées, saisies et indexées dans Avenio selon le
thesaurus W de la Direction des Archives de France et les fichiers d’index
lieux, personnes, édifices.
Catalogage et informatisation de la bibliothèque locale (290 titres).
3) Échos et nouvelles
Mise en route d’une campagne de restauration du fonds ancien et
moderne, d’ores et déjà 4 registres paroissiaux (1554 à 1686) ont été restaurés.
Entrée exceptionnelle de documents : 26 maquettes des concours d’architecture et d’urbanisme (années 1970 - 1990), charte de Louis XI accordant
aux habitants du Mans le droit d’élire un maire et divers privilèges (1481).

TOURAINE
Archives départementales d’Indre-et-Loire
Fiche signalétique
Archives départementales d’Indre-et-Loire
Centre des Archives historiques (archives antérieures à 1940, sauf état civil,
cadastre et archives communales communiqués sur l’autre site)
6, rue des Ursulines – 37000 Tours
Téléphone : 02.47.60.88.88 – Télécopie : 02.47.60.88.89
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 9 heures-12 h 30 et 13 h 30-17 heures
(les 1er et 3e samedis du mois, 9 heures-11 h 45)

188

Chronique des archives du grand Ouest

Centre des Archives contemporaines
41, rue Michaël-Faraday – 37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone : 02.47.80.89.00 – Télécopie : 02.47.80.89.09
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 9 heures-12 h 30 et 13 h 30-17 heures (les 2e et
4e samedis du mois, 9 heures-11 h 45)

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
La direction a poursuivi son action de collecte et de sensibilisation
auprès des administrations en parallèle à l’aide apportée aux services versants dans la gestion courante de leurs archives. En matière d’archives
contemporaines postérieures à 1940, l’enrichissement des fonds s’est traduit par 37 versements, soit 488,1 m. linéaires.
Un cas particulier mérite d’être souligné. Les archives du service de la
navigation remontant au début du XIXe siècle (soit plus de 50 mètres linéaires)
ont été prises en charge en collaboration avec la Direction départementale
de l’Equipement. Le classement de ces dossiers offrira aux chercheurs un
fonds majeur sur l’ensemble de la gestion des cours d’eau du département,
les moulins ou encore les grandes crues de 1856 et 1866. Une stagiaire en archivistique de l’Université d’Angers réalise depuis le mois de décembre 2000 un
travail de classement et une maîtrise d’histoire à partir de ces dossiers.
Les minutes de l’étude notariale de Gizeux, dont les actes les plus
anciens remontent à 1639, ont été versées. L’ensemble des minutes notariales d’Indre-et-Loire de plus de 100 ans sont désormais conservées dans
les locaux des archives.
Archives privées
Même s’il n’est pas matériellement important, le dépôt du fonds de
Beaumont-Villemanzy (111 J) mérite d’être mentionné. Il s’agit des papiers
personnels de Jacques Orillard de Villemanzy (1751-1830) dont la carrière
militaire a été très riche. Commissaire des guerres sous Choiseul, il participa à la Guerre d’indépendance des États-Unis avec Rochambeau. Il devint
intendant général de l’armée du Rhin sous le premier Empire et participa
à toutes les campagnes entre 1806 et 1809. Un répertoire numérique est en
cours d’élaboration.
2) Instruments de recherches et publications
Le répertoire de la série R (Affaires militaires, 1800-1940) a été publié et
largement diffusé. Il présente tous les fonds relatifs à la vie militaire et offre
un champ très varié d’investigation pour les historiens et les généalogistes. Les recherches dans ce domaine devraient se développer en lien avec
l’Université de Tours.
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La totalité des archives du cadastre (antérieures et postérieures à 1940)
a été pourvue d’un instrument de recherche en 2000. Une publication peut
désormais être envisagée en lien avec le projet de numérisation.
Par ailleurs, l’actualité liée aux recherches sur la Seconde Guerre mondiale et sur les camps d’internement a conduit à un reclassement des versements concernant le camp de La Lande pour faciliter les investigations.
Un dossier spécifique a été mis à la disposition des chercheurs. Enfin, il
faut signaler la publication d’Yves Le Sage de La Haye, Répertoire numérique de la série I. Feuillets et fragments de livres manuscrits avec et sans notation musicale (IXe-XVIe siècles), 2 vol., Tours, Conseil général d’Indre-etLoire/Archives départementales, 2000.
3) Action culturelle
L’année 2000 a été marquée par la réalisation d’une exposition à Maillé
et la participation au colloque et à l’exposition sur la soie en Touraine.
Inscrite dans le cadre des Routes de la Paix sous l’égide de l’UNESCO
et de la Mission pour l’an 2000, l’exposition « Maillé, village martyr en
Touraine » a permis de présenter de nouveaux témoignages et de découvrir de nouveaux documents ou objets liés à la tragédie. Un groupe de travail auquel participe la direction des archives a été constitué dans la perspective de la création d’une Maison du souvenir.
Outre la participation active au colloque du 30 novembre sur la soie en
Touraine, la direction des archives a contribué à l’exposition présentée du
1er au 10 décembre dans le cloître de la Psalette en présentant des coupons
de soie, modèles déposés par les entreprises. Un groupe de recherche a
fait suite à ce colloque pour approfondir la connaissance de ce domaine
en préfiguration d’un possible musée des techniques de la soie.

Archives municipales de Tours
Fiche signalétique
Archives municipales de Tours
Archives contemporaines
1 à 3 rue des Minimes, B.P. 3215 – 37032 TOURS CEDEX 1
Téléphone : 02.47.21.69.54 et 69.53 – e-mail : ville.tours@wanadoo.fr
Heures d’ouvertures : lundi, mercredi, vendredi 9 heures-12 heures
Archives historiques
Place Saint-Éloi, 37000 TOURS
Téléphone : 02.47.39.06.26 – Télécopie : 02.47.39.06.10
Heures d’ouvertures : lundi – vendredi 14 heures-17 heures
mardi, jeudi 9 heures-12 heures et 14 heures-17 heures

190

Chronique des archives du grand Ouest

1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Le 4 octobre, les Archives municipales de Tours ont acquis un précieux
manuscrit de 1511 sur la manufacture de la soie à Tours. Se présentant sous
la forme d’un parchemin de 222 cm de long, il s’agit d’une décision de justice engageant les maîtres jurés de la corporation des soyeux à six ouvriers.
L’acquisition de ce document, parmi les plus anciens conservés sur le sujet,
a pu se faire grâce à l’appui des Archives départementales d’Indre-et-Loire
et de la Direction des Archives de France qui a fait valoir son droit de préemption et accordé une subvention exceptionnelle.
2) Instruments de recherches et publications
Vient d’être achevé le classement avec répertoire dactylographié des
emprunts contractés ou garantis par la ville. Couvrant la période allant de
1834 à 1944, occupant 1,30 mètre linéaire, ces dossiers renferment de précieux renseignements sur les grands travaux engagés par la ville, (construction d’abattoir, casernes, ponts, lotissements, voirie, adduction
d’eau…) ou les grands événements ayant marqué la vie locale (cherté des
vivres, inondations, occupation allemande de 1870…).
Donné aux Archives municipales de Tours en 1998, le fonds Jean
Meunier, ancien maire, est définitivement classé. Son inventaire dactylographié permet au chercheur d’exploiter un précieux fonds privé de 5 mètres linéaires, couvrant la période 1935-1958. Ces archives regroupent des
dossiers sur la vie politique locale, mais aussi sur la Résistance, la
Libération et la reconstruction, à Tours et en Indre-et-Loire.
3) Échos et nouvelles
Après avoir présenté l’an passé une exposition sur « Tours 1000-2000,
mille ans d’identité communale », les Archives municipales de Tours organisent, du 15 septembre au 16 novembre 2001, une nouvelle exposition
ayant pour thème « Tours en associations ». Célébrant le centième anniversaire de la loi de 1901, celle-ci retracera les origines et l’évolution du
milieu associatif tourangeau.
Exposition visible à la chapelle Saint-Éloi, place Saint-Éloi
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 heures et de 13 h 45 à 17 h 15.

191

